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Temps de Prière en famille pour le mois de mai :  Jésus est vivant pour toujours  

 
 
EN PRATIQUE : 

Cette proposition est à vivre en famille avec des temps de prière d’une durée de 3/4h à 1h (avec le temps 

d’activité) pour petits et grands. Il peut s’adapter avec des enfants à partir de 5 ans et y associer des grands frères 

ou grandes sœurs. 

Si un temps a déjà été proposé pour Pâques, il est possible de commencer directement à l’étape 3.  

Si vous choisissez de ne faire qu’une étape, prenez celle qui est le plus en lien avec le temps liturgique. 

 
 On peut prévoir de prier dans des lieux différents ( à l’intérieur de la maison ou de l’appartement ) ou à 

l’extérieur si vous avez un jardin). 

 
VISEE : 
 Le temps pascal qui suit la fête de Pâques et va jusqu’à la Pentecôte permet de contempler Jésus vivant et 
concrètement présent auprès de ses disciples. En suivant le chemin de lumière tracé par les différents évènements 
et apparitions après la résurrection, chacun peut reconnaître les signes de la présence du Seigneur aujourd’hui 
dans la joie, la paix et la prière. 
 

Cet itinéraire  peut être vécue entre Pâques et la Pentecôte (jusqu’au 31 mai 2O2O). Les différentes étapes se 

vivront comme de petites liturgies pour faire mémoire de la Résurrection de Jésus et entrer dans la Vie Nouvelle 

qu’Il nous offre aujourd’hui. 

Pour chaque temps de prière; prendre 5 minutes avec les enfants, en prenant un chant, en se posant calmement. 

Chant SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE   (Fichier MP3) 

SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE, À TES CÔTÉS, JE SAIS QUE TU M’AIMES. LE CŒUR EN PRIÈRE, DANS LE 

SILENCE, VIENS ME VISITER. 

 
Etape 1 - Le tombeau vide 
A l’intérieur on peut installer sur une table avec une nappe blanche 
 
Matériel : Bible –– Croix – Une  bougie  
-Une grosse pierre (si vous n’avez pas de pierre : dessiner sur une feuille une 
grosse pierre et la découper)  
- un gros pot en terre cuite ( le pot est couché, l’ouverture visible de tous) si 
vous n’avez pas de pot prendre une feuille et  dessiner une grotte - la pierre 
est posée devant  l’ouverture du pot ou de la feuille. La Bible (ou le texte 
biblique ) est posée ouverte.  
 
 
L’animateur raconte : « Jésus est mort. Il a été tué par des gens jaloux, des 
gens qui avaient peur de tout le bien qu’il faisait, des gens qui avaient peur 
parce que beaucoup de gens l’écoutait et le suivait ! Ils l’ont tué en le 
mettant sur une croix avec d’autres brigands… Mais Jésus, ce n’est pas un 
brigand… » Montrer la croix 
 
« Et comme Jésus est mort, on l’a mis dans un tombeau creusé dans la colline et on a poussé une très grosse pierre 
jusqu’à l’entrée, pour fermer le tombeau pour toujours. » Montrer le tombeau. 
 
Activité : Réalisation d’une croix avec des morceaux de bois ou des bâtonnets à glace pour faire une croix 
Distribuer deux petites branches et le morceau de ficelle – et aider les enfants à réaliser la croix. 
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Questions aux enfants 

 Jésus est mort, pourtant il voulait le bonheur de tous. Qu’en pensez-vous ?  
Jésus voulait le bonheur et il a donné sa vie pour nous, il a accepté d’aller jusqu’au bout par amour de Dieu son 
Père et des hommes. 
 
Chant «  Je vais tracer sur moi » (Fichier MP3) 
 
Faire un temps de silence et de prier dans son cœur pour Jésus mort sur la croix pour nous.  
Faire lentement le signe de croix 
 
 

REPÈRES POUR LES PARENTS 
 «A elle seule , la croix ne pourrait pas expliquer la foi chrétienne, elle resterait même une tragédie, 
l’indication de l’absurdité de l’être. Le mystère pascal consiste dans le fait que ce Crucifié « est ressuscité 
le troisième jour conformément aux Ecritures » (1 CO 15, 4) 
En ce matin de Pâques, eut lieu quelque chose d’extraordinaire, de nouveau et, dans le même temps, de 
très concret, caractérisé par des signes bien précis, enregistrés par de nombreux témoins.. il s’agit de voir 
et de sentit non seulement avec les yeux ou avec les sens, mais également avec une lumière intérieure 
qui pousse à reconnaître ce que les sens extérieurs attestent comme un fait objectif.. Ces deux faits sont 
importants : le tombeau est vide et Jésus est apparu réellement. Ainsi se constitue cette chaîne de la 
tradition qui a travers le témoignage des Apôtres et des premiers disciples, parviendra aux générations 
successives, jusqu’à nous. » Benoit XVI – audience Générale, 5 novembre 2008, Librairie Editrice Vaticane) 

 
 
Etape 1 bis – Jésus apparait à Marie-Madeleine 
Matériel : la reproduction du tableau de Marie Madeleine au 
tombeau 
 
L’animateur dit : « Jésus est mort sur la croix, mais le troisième 
jour après sa mort, il se passe un évènement étonnant : il est 
apparu vivant à ses amis pendant quarante jours.  
Ecoutez tous : 
Marie Madeleine est une amie de Jésus, elle est tellement triste 
quand elle va au tombeau de Jésus 
 Découvrons ce récit que nous raconte l’Evangile de Jésus Christ 
selon Saint Jean.  
 
 
Le lecteur prend la bible et lit d’après l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean : (Jn 20, 11.14- 18) 

Marie est restée dehors près de la tombe et elle pleure.. 
Elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c’est Jésus. 
Jésus lui demande : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu ? » 
Marie croit que c’est le jardinier. Alors elle lui dit : « Si c’est toi qui a emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l’as 
mis et j’irai le prendre. » 
Jésus lui dit : « Marie ! » Elle le reconnait et lui dit : « Rabbouni ! » Cela veut dire Maître 
Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, en effet je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et 
dis-leur de ma part : « je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre 
Dieu. » 
Alors Marie-Madeleine va annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ». Et elle leur raconte ce qu’il a dit. 

 
Mettre l’image de Marie Madeleine au tombeau 
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 Demander aux enfants ce qu’il voit et comparer l’image avec le récit entendu 
 
Questions :  

 Pourquoi Marie Madeleine passe de la tristesse à la joie ? 

 Demander aux enfants de se souvenir de ce qu’ils ont ressenti lorsqu’ils ont vécu quelque chose qui les 
rend triste ? et qu’ont-ils ressenti quand quelque chose qui les rend heureux ? 

 Qu’est-ce qu’une bonne nouvelle ? Comment l’annonce-t-on ? 
 
L’animateur dit : « Jésus est vivant. C’est une grande nouvelle.  Nous pouvons le reconnaître dans notre vie, dans 
notre cœur, tout autour de nous. Comme Marie-Madeleine répétons ensemble cette bonne nouvelle : « Nous 
avons vu le Seigneur, il est vivant » 
 
Activité : On peut proposer aux enfants de réaliser des fleurs en papier blanc et de les   fixer des fleurs sur la croix 
(voir document Etape 1bis Dessin fleur blanche) 
 
Chant : Chantons pour Dieu Alléluia ! 
 

REPÈRES POUR LES PARENTS 
Marie Madeleine fait partie des femmes qui suivent Jésus avec les disciples. Elle est au pied de la croix quand Jésus 
meurt. Dans l’Evangile de Jean, elle trouve le tombeau vide le matin, trois jours après la mort de Jésus. Ce matin-là, 
Marie Madeleine se rend au tombeau en souvenir de Jésus. Le tombeau est vide. Un homme lui parle, elle pense 
que c’est le jardinier. Mais lorsque Jésus l’appelle par son nom, elle le reconnait. Elle est la première à voir Jésus 
ressuscité, la première à croire et à porter aux apôtres l’incroyable nouvelle. 
La Résurrection : La Résurrection de Jésus montre que l’amour donné par dieu est plus fort que la mort. La mort 
n’est pas évitée. Elle est bien réelle mais elle est dépassée pour que la vie continue autrement. La mort et la 
Résurrection de Jésus sont le cœur de la foi chrétienne. La mort manifeste le don d’amour total de Jésus pour tous 
les hommes. La Résurrection montre la puissance de vie donnée par Dieu et l’espérance de la vie éternelle.  
 
Expliquons simplement aux enfants que la personne qui meurt continue d’exister près de Dieu. Avec les petits, on 
peut utiliser le mot « Paradis » ou « Royaume de Dieu ». Si on utilise le mot « ciel », attention à  faire la différence 
entre le ciel où volent les oiseaux et le Ciel qui est une image : le Ciel est immense, mystérieux, infini comme Dieu. 
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Etape 2 – Jésus rompt le pain à Emmaüs 
 
 Activité à réaliser avant : Proposer aux enfants de faire du 
pain qui sera partagé à la fin de ce temps 
 
L’animateur dit : « Deux amis de Jésus quittent Jérusalem 
pour rentrer chez eux, ils sont tristes car ils pensaient que 
Jésus était un Sauveur mais ils ont vu Jésus mort sur la croix. 
En chemin, un homme les rejoint et marche avec eux, il les 

console, il leur parle de Dieu et leur explique pourquoi Jésus est mort. C’est Jésus lui-même, qui marche avec ses 
disciples mais ils ne le reconnaissent pas. » 
 
Après l’introduction, il est possible de regarder le récit à partir du lien :  
https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain/111 
 
Le lecteur prend la bible et lit d’après l’Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 28-32) 

Ils arrivent près d’un village qui s’appelle Emmaüs. Jésus fait semblant d’aller plus loin. Mais les deux hommes lui 
disent en insistant : « Reste avec nous ! C’est le soir, il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec 
eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite il partage le pain et il le leur donne. Alors les disciples 
voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l’un à l’autre : « Notre 
cœur n’était-il pas tout brûlant pendant qu’il nous parlait et nous expliquait les Ecritures. 

 
Question : 

 Que se passe-t-il ? 

 Pourquoi ne reconnaissent-il pas Jésus au début du récit ? les disciples pensent que Jésus est mort, ils sont 
enfermés dans leur chagrin, ils sont tristes. 

 Qu’est-ce qui fait que les disciples reconnaissent Jésus ? Pourquoi ? Jésus a donné un signe aux disciples le 
dernier soir avant qu’il soit arrêté, il a pris du pain, il l’a béni et l’a donné à ses disciples.  
 

L’animateur dit : « Les disciples reconnaissent Jésus quand il partage le pain. Nous aussi, nous pouvons reconnaître 
Jésus dans le partage du pain à la messe et quand il y a de l’amour et du partage autour de nous. » 
 
 
Prier ensemble :  
Faire un beau signe de croix 
Chant : Seigneur j’accueille ta présence  
 Dire : « Seigneur, comme les amis de Jésus, nous sentons ton amour au fond de notre cœur » 
 
Prier le Notre Père 

NOTRE PÈRE 
qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal. Amen 
 

Amener le pain et le bénir : « Bénis ce pain Seigneur Jésus et aide- nous à te reconnaître dans notre vie. Amen » 
-Chacun répond : « Amen » 
 
Distribuer un morceau de pain 

https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain/111
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Etape 3 – Jésus apparaît à ses amis rassemblés 
 
Matériel : Papier blanc, ciseaux, feutres ou crayon de couleur 
 
L’animateur dit : « Il y avait aussi tous les amis de Jésus qui étaient tristes, les disciples qui étaient toujours avec 
Jésus ont peur, ils ne savent plus quoi faire. Alors ils s’enferment dans une maison. » 
 
Le lecteur prend la bible et lit d’après l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 20, 19-21) 

Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu’ils 
ont peur de ceux qui ont fait condamné Jésus. Jésus vient et se tient au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous !» 
Après qu’il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit encore une fois : « La paix soit avec vous ! » 

 

 Quel message laisse Jésus à ses disciples ? 
Jésus explique à ses disciples que même s'ils ne le voient plus de leurs yeux, il ne les abandonne pas. Il va leur 
envoyer la force de son Esprit saint pour les accompagner partout où ils iront pour annoncer cette nouvelle. 
Comme il le fait pour les Apôtres, Jésus nous accompagne dans nos vies même si nous ne pouvons pas le voir.  
 
L’animateur dit : « Les disciples accueillent Jésus et reçoivent sa Paix. Nous 
pouvons reconnaître Jésus en accueillant sa Paix. » Nous allons nous 
donner La Paix du Christ en nous tournant les uns vers les autres les mains 
jointes et en nous inclinant. 
 
Question : 

 La paix est souvent représentée par un symbole, savez-vous 
lequel ? (La colombe) 

Nous allons réaliser chacun une colombe de la paix (voir Fiche Annexe) 
 
 
Activité : Réaliser une colombe de la paix  (voir fiche) 
 
Prier ensemble : Déposer les colombes dans le coin prière 
 
Allumer une bougie.  Faire  un beau  signe de croix 
 
Chant : Seigneur j’accueille ta présence  
 
Seigneur, comme les amis de Jésus, nous recevons ta paix dans notre cœur.  
Chacun pose les mains sur son cœur en disant : « Jésus, je reçois ta paix dans mon cœur » 
 
Prière du Notre Père 

NOTRE PÈRE 
qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal. Amen 
 
Terminer par le signe de croix 
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Etape 4 – Jésus quitte ses amis et retourne vers son Père (Fête de l’Ascension) 
 
Introduction : Pendant 40 jours, Jésus apparaît à ses amis, il mange et prie avec eux, Il leur parle du Royaume de 
Dieu. Puis Jésus annonce à ses amis qu’il va partir auprès de son Père. 
 
Regarder la vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous 
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203 
 
Ensuite  
Prendre la Bible ouvrir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 (Ac 1, 6, 8-11) 
06 Les Apôtres sont réunis avec Jésus 
08 Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
09 Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. 
10 Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en 
vêtements blancs, 
11 qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 
d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

 
Questions : 

 Qu’est-ce qu’il y a de semblable entre la vidéo et l’évangile ? 

 Comment est –on présent à quelqu’un ? Est-ce qu’on a besoin de se voir pour être présent ?  
(Exemple quand on habite loin de sa famille par exemple ou de ses amis, on reste cependant proche car  il y a une 
présence qui n‘est pas visible car elle est dans le cœur des personnes qu’on aime). 
 

REPÈRES POUR LES PARENTS 
Toute sa vie, Jésus a montré aux hommes comment Dieu intervenait dans leur quotidien. Par le don de sa 
vie et par sa résurrection, Jésus révèle l’amour éternel de Dieu ainsi que sa présence active aux côtés des 
hommes. L’Ascension est la fin de la mission de Jésus sur terre. Mais Jésus appelle ses disciples pour 
continuer sa mission. Il annonce l’envoi de l’Esprit Saint pour donner aux disciples la force d’amour qui 
leur permettra de témoigner de la promesse de Dieu pour tous : Dieu est avec nous, agissant dans la vie 
des hommes et il le sera toujours. 
Le Ciel : Dans la Bible le ciel symbolise le lieu où se trouve Dieu, la terre est le lieu des hommes et le 
monde souterrain et la mer sont les lieux des morts. Monter au ciel signifie rejoindre Dieu et vivre avec lui 
éternellement. 
  
 
Activité :  coloriage du vitrail de l’Ascension- 
 
 
 Si vous avez du papier calque : 

1. Reproduire le dessin sur du papier calque  
2. Colorier le vitrail 
3. Réaliser un cadre en carton - Le peindre ou le colorier 
4.  Coller le papier calque dans le cadre pour finaliser le vitrail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203
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Temps de prière : Déposer le vitrail dans le coin prière 
 
Allumer une bougie - Faire un beau signe de croix 
 
Chant : Seigneur j’accueille ta présence 
 
Prière gestuée : faites les gestes lentement et demander aux enfants de les faires en même temps 
 
« Seigneur, tu es venu vivre dans notre monde (Les mains partent d’en haut vers le bas et s’accroupir jusqu’au sol) 
Seigneur, tu es ressuscité                                       (Se relever les mains ouvertes et lever les yeux vers le ciel) 
Et par ton Esprit, tu es toujours avec nous »        (Ouvrir les mains de part et d’autre du corps de façon ample.) 
 
Chacun dit un Merci  à Jésus qui est toujours avec nous. 
 
 
 
Etape 5 – Dieu donne l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte 
 
Introduction : Dieu nous donne la force d’aimer et d’avancer. C’est ce que Jésus a dit à ses amis quand il leur a 
annoncé qu’ils recevraient une force quand l’Esprit Saint viendrait à eux. Cet évènement nous le célébrons à la 
Pentecôte. 
 
Regarder la vidéo https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31 
 ou raconter le récit de : 
 

Du Livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 
01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout 
entière. 
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. 
04 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don 
de l’Esprit. 
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 
06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
11 Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela signifie ? » 
 

 
Demander au enfants de raconter à nouveau le récit 
 
Questions :  

 Qu’est-ce qui donne la force aux disciples de parler à tous et dans toutes les langues ?  
C’est l’Esprit que Dieu leur envoie. 
 

 Quand tu fais quelque chose de difficile, qu’est-ce qui te donne la force d’aller jusqu’au bout ?  
C’est le fait d’être soutenu (par ses parents, sa famille, ses amis). C’est la force de l’amour qui nous permet de nous 
dépasser. L’Esprit Saint, c’est la force de l’Amour de Dieu qui permet aux apôtres de dépasser leur peur et de 
témoigner. 
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Pour les parents :  
La Pentecôte est le jour où les disciples reçoivent en plénitude, l’Esprit Saint de Dieu.  
Jésus avait dit à ses disciples qu’il leur enverrait l’Esprit Saint. Cette promesse se réalise le jour où les apôtres sont 
réunis à Jérusalem. Soudain l’Esprit saint se pose sur chacun d’entre eux comme une Parole de feu. Tous sont alors 
remplis de l’Esprit Saint et se mettent à parler toutes les langues. L’Esprit Saint les pousse à sortir et à annoncer 
avec foi et confiance la Résurrection de Jésus. 
L’Esprit Saint est l’Esprit de Dieu. C’est la troisième personne du Dieu Trinité (Dieu, le Père, Jésus, Fils de Dieu et 
l’Esprit Saint, force d’Amour de Dieu)  
L’Esprit Saint est comme un souffle, une force qui guide et encourage les hommes à témoigner de lma présence 
d’amour de Dieu dans le monde. 
La Pentecôte  est une fête liturgique importante pour l’Eglise. Elle rappelle cet évènement de la venue de l’Esprit 
Saint sur les apôtres à Jérusalem, cinquante jour après la fête de la Pâque juive. Elle célèbre le don de l’Esprit Saint 
à tous. 

 
 
 
Activité : Réaliser un moulin à vent  
(voir la fiche Théobule – Jeux de Pentecôte) 
 

Prier ensemble  : 

Allumer la bougie  

Chant : Je vais tracer sur moi 

Dire : Les amis de Jésus avaient peur de parler de lui aux autres. Dieu leur donne la force d’oser. Ensemble, nous 

sommes plus forts. Ensemble, nous nous aidons à réussir. 

Chacun peut dire ce qu’il voudrait réussir ensemble et avec l’aide de l’Esprit Saint.  

« Esprit Saint, tu souffles en nos cœurs. Tu nous donnes toute la confiance et l’Amour dont nous avons besoin. 

Seigneur, merci pour l’Esprit Saint que tu nous donnes. » 

Chacun redit « Seigneur, merci pour l’Esprit Saint que tu nous donnes ». 

Prier le Notre Père  
NOTRE PÈRE 

qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal. 

 

Terminer par un beau signe de croix 


